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La prSsente invention a pour objet un nouveau type de 

brosse a dents, 
De manifcre traditionnelle, le brossage des dents s'opfcre 

& l'aide d'une brosse comportant un manche a l'une des extr§mit§s 

5     duquel sont fixes des poils, que ces brosses soient manuelles ou 

plus recemment eiectriques. Dans les deux cas, l'utilisateur doit 

pr§alablement au brossage enduire les poils de la brosse de pate 

dentifrice. 
Ceci prSsente un double inconvenient. En premier lieu 

10   il s'avSre n€cessaire de proc§der a diverses operations succes- 

sive s, d savoir respectivement, prendre en mains un tube de den- 

tifrice, le dSboucher, 6tendre la quantite voulue de dentifrice 

et enfin reboucher le tube. En outre, il y a toujours possibilite 

d'oubli du tube de pate dentifrice, par exemple en voyage. 

15 La presente invention se propose de pallier d ces incon- 

venients en proposant une brosse a dents de conception nouvelle 

realisant a la fois : 

- une utilisation simple 
- I1absence de risque d'oubli de l'un ou l1autre eie- 

20   ment, brosse ou tube de pate dentifrice. 
Selon 1* invention, ce risultat est obtenu en proposant 

line brosse a dents, du type comportant un manche a l'une des ex- 

trSmites duquel sont fixes des poils de brossage, caract§risee en 

ce que le manche coopSre avec un reservoir de pate dentifrice sous 

25    pression pouvant §tre actionn6 manuellement directement ou indi- 

rectement par l'utilisateur pour en faire sortir la quantite vou- 

lue de dentifrice, ledit dentifrice ainsi extrait etant dirige 

jusqu'a la t§te de la brosse au niveau de la base des poils de 

brossage au travers d'une conduite dont l'une des extremites de- 

30    bouche sur les poils de brossage, 1'autre extr§mite etant direc- 

tement au contact de la sortie du reservoir de pate dentifrice. 

Selon un mode de realisation prSfere, la conduite au 

travers de lciquelle la pate sera amen6e jusqu'a la tete de la 

brosse sera interieure a ladite t§te. 
35 On propose done de disposer d'une cartouche de dentifri- 

ce, jetable lorsqu'elle est vide, contenant du dentifrice sous 

une pression de gaz inerte, par exemple de 1'azote ou du fr6on. La 

t§te de cette cartouche est munie d'une soupape de type en soi 

connu, connu par exemple du type de celles utilisees pour les ae- 

40   rosols ou les briquets a gaz. 
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Selon un autre mode, la cartouche peut Stre rechargeable au moy- 

en d'une bombe reservoir. 

Dans ce type de reservoir, le contenu est extrait solt par pres- 

sion soit par traction sur l'embout de la soupape. Pour 1'ap- 

plication envisag6e, on pref&rera le reservoir dans lesquels le 

produit est extrait par pression, ce qui correspond au mouvement 

le plus naturel de 1'utilisateur. 

L1 extraction pourra se fa ire par pression ou traction directe 

sur le reservoir. Selon un autre mode de realisation, le reser- 

voir pourra §tre fixe dans un logement, 1'extraction se faisant 

par 1'intermediaire d'un moyen agissant directement en traction 

ou en pression sur la soupape elle-m£me... 

Le dentifrice utilise peut §tre une pate, de type en soi connu, 

ou encore une mousse, du type des mousses d raser. 

La forme du reservoir est indifferente, celui-ci devant 

simplement 6tre muni de moyens lui permettant d'etre fixe au 

manche pour coop6rer avec celui-ci de manifcre £ pouvoir coulis- 

ser longitudinalement pour assurer sous l'effet d'une pression 

manuelle la sortie de la guantite de dentifrice desiree, sans 

qu'aucun autre deplacement ne soit possible,* le reservoir et le 

manche faisant ainsi corps. II peut s'agir d'un assemblage par 

exemple du type en queue d'aronde ou tout autre systSme equiva- 

lent. 

Le dentifrice extrait est guide par 11 intermediaire 

d'une conduite dont 1'orifice dfentree est dispose contre la 

t§te de la soupape du reservoir, conduite qui traverse la t§te 

de la brosse et dont I1 orifice de sortie est situ§ § la base 

des polls de brossage,* on peut concevoir que les orifices de 

sortie soient multiples pour mieux* r§partir la quantity de den- 

tifrice deiivree. 

On comprendra mieux 1' invention 3 l'aide de la descrip- 

tion ci-aprSs d'un mode de realisation prefere de 1*invention et 

des dessins annexes dans lesquels : 

- la figure 1 represente une vue en coupe longitudinale 

partielle d'une brosse selon 1'invention. 

- la figure 2 represente tine vue d'un autre mode de rea- 

lisation d'une brosse selon 1'invention. 

- la figure 3 represente une section transversale d'un 

reservoir. 

- la figure 4 est une variante de reservoir en coupe. 
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La brosse se compose d*un manche 1 et d,une t§te 2 sur 

laquelle sont fixes perpendiculairement des poils de brossage 3, 

Le manche coopfcre avec un reservoir 4 de pate dentifrice sous 

pression muni de moyens tels que 5 pu 6 permettant de fixer la 

cartouche sur le manche tout en lui permettant un d§placement 

longitudinal. La cartouche reservoir 4 comporte .1 l'une de ses 

extrfcmites une soupape 7 de type connu en soi comportant un em- 

bout male 8 venant s'engager dans I'extremite femelle 9 confor- 

m§e de manifere correspondante d'une conduite 10. Cette conduite 

a ete representee interieure a la t§te 2, mais on peut concevoir 

qu'il s'agisse d'un tuyau souple exterieur a la t§te, par exem- 

ple. 
Cette conduite 10 aboutit a la base des poils de bros- 

sage en un ou plusieurs orifices 11. 
Par pression longitudinale de la cartouche vers la tete 

de la brosse, l'utilisateur entraine la deiivrance au niveau des 

poils de broBsage d'une quantity de pate dentifrice liSe a la 

dur§e de la pression effectuSe et peut ainsi en une seule ope- 

ration proceder iram§diatement au brossage des dents. 
Dans la representation de la figure 2, 1' utilisateur 

d§place le reservoir par un bouton 12 rappeie par un ressort 13 

prenant appui sur le fond 14 de la cartouche j 

i 
i 
i 
I 
I 
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REVENDICATIONS 

1. Brosse a dents, du type comportant un manche a l'une des 

extrenltes duquel sent fixes des polls de brossage, caracterise 

en ce que le Blanche coopere avec un reservoir de dentifrice sous 

pression pouvant etre actionne inanuellement par l'utilisateur 

pour en faire sortlr la quantite voulue de dentifrice, ledit den- 

tifrice ainsi extralt etant dlrige jusqu'a la tSte de la brosse 

au niveau de la base des polls de brossage au travers d'une con- 

duite dont l'une des extr6mit6s d€bouche sur les polls de bros- 

sage, 1'autre extrSmlte 6tant directement au contact de la sortie 
du reservoir de pSte dentifrice. 

2. Brosse a dents selon la revendication 1, caracterisee 

en ce que la conduite d'amenee de la pate jusqu'a la tSte de la 
brosse est interieure a ladite t§te. 

3. Brosse a dents selon l'une quelconque   des revendica- 

tions 1 et 2, caracterisee en ce que la soupape du reservoir de 

dentifrice est actionnfie par une pression manuelle directe de 

l'utilisateur sur   le corps du reservoir. 

4. Brosse a dents selon l'une quelconque   des revendica-p 

tions 1 et 2, caracterisSe en ce que la soupape du rSservoir de 

dentifrice est actionnee par une pression indirecte de l'utilisa- 

teur sur un bouton poussoir agissant sur le fond du reservoir. 

5. Brosse a dents selon l'une quelconque   des revendica- 

tions 1 et 2, caracterisee en ce que la soupape du rSservoir de 

dentifrice est actionnSe par des moyens agissant directement sur 

ladite soupape,le reservoir restant fixe dans un logement de la 
brosse. 

6. Brosse a dents selon l'une quelconque   des revendica- 

tions 1 a 4, caracterisee en ce que le reservoir est conforme de 

maniSre a cooperer longitudinalement avec le manche de la brosse, 
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FIG. 1 


